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LISTE DE MATERIEL A PREVOIR POUR LE 1er JOUR DE LA RENTREE SCOLAIRE :

Biologie/Microbiologie : 

1 gros classeur (à garder à la maison pour ranger les cours) 

1 classeur souple rouge + Pochettes transparentes 

1 agrafeuse + des fiches bristol 12,5/19 

1 carnet répertoire (garder celui de seconde)

TP ANIMATION : 1 cahier bleu 24 x 32 

SMS : 1 cahier rouge 24 x 32

TP Ergonomie soins : 

2 tenues professionnelles complètes (tunique et pantalons blancs 

Sabots antidérapantes, silencieuses, lavables, fermés avec une bride pour tenir derrière le talon, sans trous sur le dessus 

1 classeur souple bleu + pochettes transparentes

PFMP : 

1 photo d'identité pour le livret de suivi des PFMP 

1 carnet de bord : à fabriquer avec les pages non utilisées d'un cahier 

1 stylo 4 couleurs + montre avec trotteuse

Un nouveau dispositif de la Région vous permet d'obtenir les manuels de votre enfant GRATUITEMENT A HAUTEUR DE 120€.

Adressez vous à une Association de Parents d'Elèves si vous voulez en bénéficier.

La FCPE sera présente sur le lycée lors des inscriptions. Les commandes se feront par avion.

MANUELS SCOLAIRES 2022-23 CLASSE : 1 pro ASSP-S

Agenda simple ou cahier de textesTrousse complète : stylo à billes bleu, rouge, vert, noir , 1 crayon à papier, 1 taille-crayons, 1 gomme, 1 tube de colle, 4 surligneurs, 

ciseaux, crayons de couleur, feutres, petite règle graduée en plastique , stylo correcteur (ou effaceur-réécriveur). A renouveler en cours d'année

TP Service à l'usager - Nutrition/Alimentation : 

1 blouse blanche en coton à manches courtes Sabots antidérapantes, silencieuses, lavables 

1 classeur rigide jaune + intercalaires

1 paquet de feuilles simples

PSE : 1 porte-vues de 80 vues
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